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Les Rencontres AJC, la tournée Jazz Migration, une nouvelle tournée de Vapaat Äänet, et de nombreux concerts chez nos
adhérents !
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Newsletter AJC Septembre 2022

Bonjour à toutes et tous, 
  
Après un été chargé pour nos adhérents à préparer la prochaine saison ou faire vivre le jazz en festival,
c’est la rentrée , avec des lieux qui s’ouvrent au public et encore et toujours des festivals qui s’animent
en ce mois de septembre. 

Mais AJC et ses projets ne s’arrêtent pas non plus : la tournée Jazz Migration se poursuit, avec
notamment deux concerts au festival franco-italien Una Striscia di Terra Feconda, qui se clôt à Rome ce
mois-ci. Autre tournée, en Finlande cette fois : celle du trio d'Elise Dabrowski, Parking, organisée par
Vapaat Äänet avec le programme d'échanges French Nordic Jazz Transit. 

Et puis, notre rendez-vous annuel dont les dates sont à noter et le programme à découvrir ! Les
prochaines Rencontres AJC célèbreront cette année les 20 ans de Jazz Migration avec deux soirées de
concerts exceptionnels ! Rendez-vous les 29, 30 et 1er décembre 2022 ! 

Bonne lecture et belle reprise !

Cette année, les Rencontres AJC célèbrent les 20 ans de Jazz Migration ! 20 années dédiées à repérer,
accompagner et diffuser la nouvelle création avec plus de 230 musicien·ne·s soutenu·e·s,

près de 1100 concerts organisés...

Alors, pour célébrer cet anniversaire, nous vous donnons rendez-vous à la Dynamo à Pantin le mardi 29
novembre pour découvrir les lauréats Jazz Migration #8 : Haléïs, Ishkero, Mamie Jotax et Noé Clerc Trio

accompagnés de 4 ancien·ne·s lauréat·e·s sur scène, et le mercredi 30 novembre pour un concert
exceptionnel réunissant 20 musicien·ne·s passé·e·s par Jazz Migration, parmi lesquel·le·s : Emile Parisien,

Théo Ceccaldi, Anne Quillier, Laurent Bardainne, Leïla Martial, Fidel Fourneyron...

Et autour de ces concerts, des temps de rencontres, d’échanges et de débats
entre professionnel·le·s à la Cité internationale des arts.

En savoir plus

La tournée Jazz Migration se
poursuit cet automne pour nos
quatre lauréats !

Rendez-vous à Rome pour
(re)voir Nout et Suzanne, à
Strasbourg pour Charley Rose
Trio & Noisiel pour Coccolite !

Toutes les dates Jazz
Migration à venir

Pour les artistes lauréat·e·s et finalistes Jazz
Migration #8, l'accompagnement  débuté il y a
maintenant quelques mois, se poursuit en cette
rentrée.

Après deux jours de formation autour de la
communication, suivis un mois plus tard d'une
session qui abordait la diffusion, et une première
journée de rencontres professionnelles ("Monde du
Jazz"), nous les retrouvons en septembre pour
travailler la structuration.

En savoir plus

Una Striscia di Terra Feconda

Après les concerts organisés en juillet et en août à
Palestrina et Caprarola, le festival franco-italien
se clôt à Rome en septembre.

En savoir plus

French Nordic Jazz Transit

Elise Dabrowski sera en tournée en Finlande avec
son trio Parking du 20 au 30 septembre. La
chanteuse mezzo-soprano, Olivier Lété à la guitare
basse et, pour cette tournée, Matthias Mahler au
trombone,  donneront un total de neuf concerts,
dont deux scolaires. Leur parcours débutera à
Tampere par deux journées d’atelier.

En savoir plus

Sylvain Elie directeur du Petit faucheux

Sylvain Élie a été nommé directeur du Petit
faucheux. Après plusieurs années à l'ONJ puis au
Centre Dramatique National de l'Océan Indien, il
prend la relève de François Jolivet et Françoise
Dupas pour qui nous avons une pensée émue. 

Les festivals

Una Striscia di Terra Feconda | Rome
10- 11 & 17 - 18 septembre

Après les concerts organisés en juillet et en août à
Palestrina et Caprarola, le festival franco-italien
se clôt à Rome en septembre.

Les Émouvantes | Marseille
22 - 24 septembre

Le festival de musiques d'aujourd'hui revient au
Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille les 22,
23 et 24 septembre.

Jazzèbre | Perpignan & Pyrénées Orientales
23 septembre - 16 octobre 

Le 34e Festival Jazzèbre sera une nouvelle fois en
itinérance à Perpignan et dans plus de 10
communes du département des Pyrénées-
Orientales.

Jazz au fil de l'Oise | Val d'Oise
24 septembre - 10 décembre

La 26e édition du festival Jazz au fil de l’Oise
s’annonce, avec le concert inaugural le 24
septembre : Mathias Lévy & Enzo Carniel.

Tribu Festival | Dijon
29 septembre - 2 octobre

La 23e édition du festival sera rythmée par une
ribambelle d’artistes explorateur·rice·s, de
musiciens et musiciennes bidouilleur·euse·s et de
chanteurs et chanteuses agitateur·rice·s.

Mais aussi...

En septembre, Crest Jazz et JAZZ(s)RA présentent
Trioplicy dans le cadre d'EHPAD(s) en jazz.

Rentrée chargée pour Le Périscope avec
notamment  Baumschule, Du Vent dans les Cordes,

et Tortuga Alada & Ingebrigt Håker Flaten.

L'Atelier du Plateau conclut sa saison avec deux
concerts ce mois-ci : La Sido vendredi prochain et

le duo Pasquier-Ithursarry le 29 juillet.

Ce mois-ci à Marseille : M.O.M., Cyril Benhamou
Trio et The Yellbows pour le vernissage de

l'exposition de Luciana Lamothe.

Avant la présentation de saison le 27 suivie par
l'Orchestre tout puissant Marchel Duchamp le

surlendemain, le Théâtre de Vanves accueillera
Lucy E Guai ce vendredi.

La présentation de la saison de Jazz à
Porquerolles, c'est ce samedi !

Et le 30, rendez-vous à Hyères pour le duo
David Linx & Grégory Privat.

La 36e édition du D'Jazz Nevers Festival,
qui aura lieu du 5 au 12 novembre,

sera présentée le vendredi 16 septembre,
avec un concert du Tigre des Platanes.

Notre tout nouvel adhérent stéphanois fait sa
rentrée le vendredi 16 septembre, avant un

concert du trio de Camille Thouvenot Mettà le
vendredi suivant.

Dans le cadre des journées du patrimoine, les
Plages magnétiques organisent un concert

accompagné de dessin live, le 17.

Le quartet de Louis Matute jouera à l'Osons Jazz
Club dans le cadre du partenariat entre AJC et Pro

Helvetia pour la diffusion d'artistes suisses.

Après l'ouverture de saison le 21 septembre avec
La Tête de Lark (projet de Sylvaine Hélary et
Sarah Murcia), le Petit faucheux accueillera

le Tim Berne Trio le 29 !

Au Comptoir ce mois-ci : Antoine Berjeaut quintet
le 23, Rodolphe Lauretta le 29,
Edward Perraud Trio le 30, et la

Fête de la Halle Roublot les 24 et 25 !

En septembre à Orléans : Insight de Vincent
Peirani et le danseur Frédéric Faula, et Play with

me, une installation musicale d'Éric Arnal-Burtschy

Le Charley Rose Trio jouera à
Strasbourg le 30 septembre,

à l’issue de la présentation de saison de Jazzdor.

Dans un article régulièrement mis à jour, retrouvez
sur notre site les offres d'emploi actuelles de nos adhérents. 

En ce moment, La Fraternelle cherche un·e régisseur·euse,
le Conseil départemental des Hauts-de-Seine un·e assistant·e de projets culturels,

le Petit faucheux recrute un·e administrateur·rice,
et AJC propose un stage en production.

Consulter les
offres

YOU sort un nouvel album : Winds

Le trio mené par Héloïse Divilly, lauréat Jazz Migration #5, sort son
deuxième album vendredi 16.
Un album qui sera présenté sur scène dès le lendemain au 106 à
Rouen, puis le 19 septembre à la Dynamo à Pantin !

OZMA fête ses 20 ans !

Le groupe qui a été lauréat Jazz Migration en 2009 fête également
ses vingt ans cette année !
Un concert anniversaire au Café de la Danse  à Paris  le 15 octobre
inaugurera des tournées anniversaires en France, en Europe et aux
Etats-Unis.

AJC - Association Jazzé Croisé
Le réseau de la diffusion du jazz en France et en Europe

35 rue Duris 75020 PARIS
01 42 36 00 12

infos@ajc-jazz.eu
www.ajc-jazz.eu
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